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Association des Juristes Paris Cologne 
12, place du Panthéon 

Université Paris 1 

75231 PARIS Cedex 05, France 

 
http://www.juristespariscologne.fr/ 
info@juristespariscologne.fr 

 

Déclaration de confidentialité sur la protection des données 
 

Cette déclaration a pour objet d’informer les membres de l’association Juristes Paris 

Cologne (ci-après « JPC ») et les autres personnes impliquées dans le Mastère Franco- 

Allemand des universités de Paris 1 Panthéon-Sorbonne et de Cologne (ci-après 

« Cursus MFA ») de la manière dont leurs données personnelles sont utilisées et des droits 

dont ils jouissent selon le Règlement Général sur la Protection des Données personnelles 

(ci-après « RGPD »). 

 
Les données à caractère personnel au sens de cette déclaration sont toutes les informations 

ayant un lien avec la personne, par exemple les noms / prénoms, adresses, numéros de 

téléphone, adresse e-mail etc. 

 

1. Contact des personnes responsables de la protection des 
données au sein de la JPC 

 
Adresse 

 
Juristes Paris Cologne 

12 place du Panthéon 

75005 PARIS 

 
Bureau de la JPC 

 
Président : Etienne Fritz 

etiennelucien.fritz@gmail.com 

Vice-président : Artur Courroy 

arthur.courroy@gmail.com 

Chargé IT : Léonard Goria 

leonardgoria@gmail.com 
 

2. Fins auxquelles vos données personnelles sont récoltées et 
utilisées 

 
Nous traitons les données personnelles en notre possession en conformité avec le RGPD 

ainsi qu’avec les autres normes concernant les données personnelles en vigueur, 

notamment la loi 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, relative à l’informatique, aux fichiers et 

aux libertés. 

 
Nous traitons les données de nos membres, nos donateurs, nos contacts professionnels 

ainsi que les étudiants ou anciens étudiants du cursus MFA sous les conditions suivantes : 
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2.1 Exécution d'un contrat ou de mesures précontractuelles 
(art. 6 § 1 b RGPD) 

 

a. Membres 
 

Dans le cas où vous êtes membre de l'association JPC ou bien si vous nous signalez votre 

intérêt à y adhérer, nous utilisons vos données personnelles afin de procéder à votre 

inscription et afin de gérer votre adhésion. Il s'agit de traiter les données telles que vos 

coordonnées, la date de votre adhésion ainsi que les divers échanges précontractuels 

relatifs à votre adhésion. 

 
Le fondement juridique pour le traitement de ces données est l'exécution de mesures 

contractuelles ou précontractuelles (art. 6 § 1 b RGPD), car nous avons besoin de ces 

dernières pour la gestion des adhésions. 

 
b. Donateurs 

 
Si vous soutenez notre association par le versement de dons ou si vous payez la cotisation, 

nous traitons vos coordonnées personnelles et bancaires ainsi que les transactions liées à 

votre don ou votre cotisation à des fins de facturation et pour l'établissement d'une 

déclaration de dons. 

 
Le fondement juridique pour le traitement de ces données est l'exécution de mesures 

contractuelles ou précontractuelles (art. 6 § 1 b RGPD), car nous avons besoin de ces 

dernières pour l'exécution de la donation auxquelles elles sont rattachées. 

 
c. Contacts professionnels 

 
Dans la mesure où nous acquérons ou collectons des moyens financiers pour le cursus  

MFA et lorsque ceci est nécessaire à la conclusion d'un contrat relié au MFA, nous traitons 

les données personnelles des collaborateurs de nos partenaires (notamment les noms des 

collaborateurs et des employeurs, éventuellement leurs coordonnées professionnelles). 

 
Le fondement juridique pour le traitement de ces données est l'exécution de mesures 

contractuelles ou précontractuelles (art. 6 § 1 b RGPD), ces données étant indispensables à 

la conclusion et l'exécution du contrat. 

 
2.2 Exécution d'une obligation légale 

(art. 6 § 1 c RGPD) 
 

En tant qu'association d'intérêt public, nous sommes soumis à de nombreuses obligations 

légales, en particulier en matière fiscale et en matière de responsabilité. Nous traitons donc 

vos coordonnées personnelles et bancaires ainsi que les paiements à notre association. 
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2.3 Poursuite d'intérêts légitimes 
(art. 6 § 1 f RGPD) 

 
Dans le cadre du développement de l'association JPC, nous travaillons en étroite liaison 

avec les collaborateurs et les personnes responsables du cursus MFA, dont nous traitons 

les données à caractère personnel. Cette utilisation est nécessaire afin de soutenir le cursus 

MFA et l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. 

Le traitement des données ci-dessus énoncées est indispensable à la préservation de notre 

intérêt légitime et justifié selon l'art. 6 § 1 f RGPD par une mise en balance des intérêts en 

notre faveur. Notre intérêt légitime consiste à développer de façon efficace le cursus MFA et 

à participer au rayonnement de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. 

 
Les personnes du cursus MFA (actuels ou anciens) non-membres de l’association sont tout 

de même informées périodiquement par mail de nos activités au même titre que les 

membres, car il en va là de notre intérêt légitime et de leur intérêt personnel. Elles peuvent 

évidemment demander à ne plus recevoir de mail de notre part. 

 
2.4 Consentement de la personne 

(art. 6 § 1 a RGPD) 
 

Nous partons du principe que nous pouvons traiter vos données personnelles sur un 

fondement légal comme énoncé ci-dessus sans votre accord préalable exprès. 

Dans les cas particuliers où votre accord est nécessaire, nous vous en informerons 

personnellement. 

 
Ceci est notamment le cas lorsque nous envoyons une lettre d’information périodique depuis 

nos listes de diffusion aux différentes promotions du cursus MFA ou bien lorsque nous 

organisons des conférences ou séminaires pour le cursus MFA. Nous envoyons ces lettres 

d’information sous forme de courrier électronique à toutes les personnes du cursus MFA 

étant enregistrées dans notre carnet d’adresses. Ce carnet est composé de toutes les 

adresses électroniques des étudiants anciens ou actuels depuis la 1ère promotion, sauf 

celles des personnes ayant expressément demandé de ne plus recevoir de courrier de notre 

part. Les adresses nous sont communiquées soit par la scolarité, soit par les personnes 

elles-mêmes sur le fichier d’adhésion. 

 
Pour le bon développement du cursus MFA et de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 

les noms des membres, leur promotion, ainsi que des photos d'événements ne peuvent être 

publiés (sur le site internet de la JPC, sa page Facebook, sa page LinkedIn ou tout autre 

support média choisi) qu’après le recueil de l'accord des personnes concernées. 

 
Le fondement juridique nous permettant de publier ces données personnelles est l'accord 

exprès des personnes concernées (art. 6 § 1 a RGPD), que nous recueillons préalablement 

au traitement. 

 
À tout moment, vous pouvez retirer votre accord donné préalablement en nous envoyant un 

mail ou en nous informant de quelque autre manière que ce soit. La révocation de votre 

accord ne vaut que pour l'avenir, ainsi les traitements de données effectués avant la 

révocation ne sont pas affectés par celle-ci et restent légaux. 

 

2.5 Autres finalités et modifications de finalité 
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Dans la mesure où vos données apparaissent comme utiles à un/des nouveau(x) 

traitement(s) de données, différent(s) de l'utilisation initiale, nous examinerons la 

compatibilité de cette/ces nouvelle(s) utilisation(s) avec l'utilisation initiale ayant justifié le 

recueil des données. Si tel est le cas, nous vous informerons de ce changement d'utilisation. 

Si aucun fondement juridique ne justifie l'utilisation de vos données pour cette nouvelle 

finalité, nous ne ferons pas usage de vos données personnelles sans votre autorisation. 

 

3. Vos devoirs de mise à disposition de vos données 
 

Vous devez nous mettre à disposition les données nécessaires à l'exécution de votre 

adhésion ou d'un autre contrat (par exemple dans le cadre d'un don) ou dont le recueil 

constitue pour nous une obligation légale. 

 
Sans ces données, nous ne serons a priori pas dans la mesure de vous accueillir en tant 

que membre, c'est-à-dire de conclure un contrat d'adhésion avec vous et de l'exécuter. Ceci 

peut également concerner des données dont la collecte est rendue indispensable au cours 

de l'exécution du contrat (que ce soit l'adhésion, la donation, le prêt, le partenariat ou tout 

autre contrat). Dès lors que nous vous demanderons de nous transmettre de nouvelles 

données personnelles, le caractère volontaire de la transmission ces indications sera 

précisé. 

 

4. Destinataires ou catégories de destinataires de vos données 
 

Dans la mesure où la loi ne prévoit pas le contraire, vos données personnelles en notre 

possession ne seront pas transmises à des tiers. 

 

5. Durée de la conservation de vos données 
 

Nous traitons et conservons vos données pour la durée de votre liaison contractuelle 

(comprenant la période précontractuelle et l’exécution du contrat) lorsqu’il s’agit de 

personnes extérieures au cursus MFA et jusqu’à ce que vous demandiez de ne plus recevoir 

de mail lorsque vous faites partie du cursus. 

 
De plus, en tant qu'association étudiante, nous sommes soumis à diverses obligations de 

conservation et de documentation, qui découlent notamment du Code de commerce, du 

Code civil et du Livre des procédures fiscales. Les délais de conservation des données 

s’élèvent à une durée « n’excédant pas celle nécessaire au regard des finalités pour 

lesquelles elles sont traitées (article 5 e) RGPD). 

 
Une période de conservation plus longue peut être rendue nécessaire par des dispositions 

légales, par exemple pour la conservation de moyens de preuve. 

 
Dès que les données ne nous sont plus indispensables pour l’accomplissement de droits ou 

devoirs légaux ou contractuels ou de la poursuite de notre intérêt légitime de développement 

du cursus et d’information des étudiants, celles-ci seront supprimées, à moins que leur 

conservation et traitement temporaire ne soient nécessaires à des fins citées sous le 

paragraphe 2 en raison d’un intérêt légitime dominant ou autorisée par l’accord de la 

personne concernée. Un tel intérêt légitime dominant existe par exemple lorsque la 

suppression des données représente une opération disproportionnée ou impossible en 

raison de la méthode de sauvegarde et lorsqu’un traitement de ces données à d’autres fins 

est exclu par des moyens et mesures techniques ainsi que organisationnels adaptés. 
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6. Vos droits 
 

Conformément aux dispositions légales en vigueur, vous pouvez exercer les droits suivants : 

 
- Droit d’information sur les données sauvegardées par la JPC 

- Droit à la rectification et à l’effacement des données sauvegardées par la JPC 

- Droit à la limitation du traitement de vos données 

- Droit à la portabilité de vos données 

- Droit d’opposition contre le traitement de vos données (pour plus d’informations voir 

dans le cadre ci-dessous). 

 
De plus, vous disposez du droit d’introduire une réclamation auprès de la Commission 

Nationale de l’Informatique et des Libertés. 

 
Afin d’exercer ce droit, vous pouvez vous adresser aux personnes dont les coordonnées 

sont mentionnées au paragraphe 1. 
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Information concernant votre droit d’opposition de l’art. 21 RGPD 
 

Vous avez le droit de vous opposer à tout moment à un traitement des données à 

caractère personnel vous concernant fondé sur l'art. 6 § 1 e) (exécution d’une mission 

d’intérêt public) ou f) (poursuite d’intérêts légitimes) RGPD lorsque des raisons émanant 

de votre situation particulière le justifient. Ceci vaut également pour le profilage fondé sur 

ces dispositions au sens de l’art. 4 Nr. 4 RGPD. 

 
Si vous faites opposition, nous ne traiterons plus vos données à caractère personnel, à 

moins que le traitement ne soit nécessaire à l'exécution d'une mission d'intérêt public qui 

dépasse vos intérêts, vos droits et libertés ou lorsque le traitement sert à la revendication, 

l’exercice ou la défense de droits. 

 
L’opposition ne doit pas respecter de forme particulière et devrait idéalement être 

adressée à : 

 
Juristes Paris Cologne 

12, place du Panthéon 

75005 PARIS 

 
ou par mail à info@juristespariscologne.fr 

 

Bureau actuel : 

 
Président : Etienne Fritz 

etiennelucien.fritz@gmail.com 
 

Vice-président : Arthur Courroy 

arthur.courroy@gmail.com 
 
 

Notre déclaration de confidentialité sur la protection des données à caractère personnel peut 

être modifiée à tout moment. Nous vous informerons si des modifications relatives aux 

finalités du traitement de données ou aux destinataires de vos données surviennent. 
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